TUTO POUR CREATION DE VIDEO QUIZ MUSICAUX
Le but est de vous permettre de générer une video avec une musique de fond et une diapo
PowerPoint avec une ou plusieurs questions pour vos élèves.
Je pars du principe que vous avez à votre disposition le fichier audio mp3 ou mp4 qui correspeond à
l’extrait musical que vous souhaitez travailelr avzd vos élèves
Si vous souhaitez découper/réduite le fichier mp3 d’origine pour n’en garder qu’une partie, Goggl
est votre ami
exemples:
MACOS:
https://fre.applersg.com/trim-an-mp3-your-mac
PC:
https://www.apowersoft.fr/decouper-un-fichier-audio.html
NB: Surtout pas de fichier .WAV sinon votre vidéo va être énorme en taille et donc difficile à
manipuler/envoyer aux éléves.
A SAVOIR:
la durée de la diapositive est imposée par la durée de votre fichier son
i.e. si votre fichier son fait 10 secondes, la vidéo fait 10 secondes
si votre fichier son est la version complète de Lohengrin, votre vidéos fera 3h45 et vos éléves
seront partis jouer bien avant!
-1- Création du fichier PowerPoint
• Lancer Powerpoint
• Choisir Nouvelle Presentation
• Choisir une maquette ou la maquette vierge
• Donner un titre à votre diapositive
• Rajouter la ou les questions

•

-2- Ajout du fichier de musique
•
•

Cliquer apres la derniere ligne de questions
DANS LA BARRE DE VOTRE PRESENTATION (et pas dans la barre globale)

◦ ◦
◦ Cliquer “Inserer – Fichier Audio – Depuis mon Ordinateur”

•
•

◦
Parcourir les dossiers de votre ordniateur pour trouver le bon fichier et le selectionner
Cliquer ensuite sur le lien Playback (ou son équivalent Français)
◦ Lire en Arriere plan
◦ Decocher les 2 cases
▪ Reproduite sur toutes les diapositives
▪ Boucle jusqu’à l’arret

Repeter la procédure si vous voulez avoir plusieurs diapos dans votre présentation

NB: le nom des options et le look des menus changeant à chaque version de PauvrePoint, il va peut
etre falloir etre un peu instinctif pour retrouver les noms , menus et icones de votre installation
Ca change aussi selon que vous soyez mac (c’est bien) ou PC (c’est mal)
-3- Creation de la video
•
•

Dans la barre principale de PpwerPoint
Choisir Fichier - Exporter

- Ouvrez la liste format de fichier , puis sélectionnez le format vidéo désiré ( conseil MP4)
•

Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée :
qualité d’une présentation, qualité Internet ou qualité inférieure.
Plus la qualité vidéo est élevée, plus le fichier est volumineux.
Cliquer Exporter
Et Voila
Vous n’avez plus qu’à l’envoyer dans votre chaine Youtube….
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